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l’exclusion de tout règlement dans un pays tiers, et dont les modalités techniques de fonctionne
ment seront fixées d ’accord entre les deux banques d ’émission.

V -  Sauf entente entre les autorités compétentes des deux pays, les règlements prévus à l’article 
2 du modus-vivendi commercial franco-suisse du 23 octobre 1940 continueront à être assurés uni
quement suivant la procédure fixée par le dit modus-vivendi.

VI -  Les dispositions ci-dessus entreront immédiatement en vigueur et pourront être dénon
cées en tout temps par l’une des deux parties moyennant un préavis d ’un mois donné à l’autre 
partie.

VII -  Les deux Gouvernements examineront en commun, dès que les circonstances le permet
tront, la possibilité d’un règlement plus général, comprenant notamment le paiement des engage
ments français en Suisse ne faisant pas l’objet du présent échange de lettres.
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Le Département politique à la Légation 
de Suisse à Washington

Copie d ’expédition
7"N° 105 Berne, 3 juin 1941

Bons effets obtenus durant dernière guerre par mission R appard1 condui
sant Conseil fédéral à envisager envoi mission spéciale aux Etats-Unis pour 
expliquer situation toute particulière Suisse au cœur continent européen et 
pour essayer faire comprendre comment pouvons être aidés et quelles seraient 
mesures préjudiciables à éviter si Etats-Unis attachent du prix à notre indépen
dance dans Europe future. Mission serait dirigée par ancien Ministre Sulzer2 
assisté par quelques collaborateurs. Elle pourrait partir assez rapidement et 
agirait naturellement en étroit contact avec nous. Avant toute décision, dési
rons toutefois connaître votre sentiment car comprenons parfaitem ent que 
situation actuelle diffère profondém ent de situation en 1917 et que opportunité 
mission ne peut être appréciée que sur place. Veuillez câbler en toute franchise 
ce que pensez de cette idée en indiquant vous-même avantages à escompter et 
précautions à prendre pour éviter fausses interprétations possibles, notam ment 
par presse3.

1. Cf. DDS, vol. 6, surtout N os 306, 348 et 350.
2. Cf. DDS, vol. 6, N°s 337 et 338.
3. Pour la réponse de la Légation, cf. annexe au présent document.
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A N N E X E
E 2001 (D) 2/235

La Légation de Suisse à Washington au Département politique 4 

T  N° 91 Washington, 7 juin 1941

Halten gegenwärtigen Zeitpunkt für Spezialmission nicht geeignet. U.S.A. vollkommen mit 
eigenen Problemen beschäftigt. Prüft wie England wirksam geholfen werden kann und Möglich
keiten aktiver Kriegsteilnahme. Deswegen Zustand eiliger Inventarisation aller Kräfte und Mittel. 
Befürchtungen Vorräte seien ungenügend, veranlassen Militärkontrolle Export möglichst einzu
schränken. Regierung mit Aufgaben überhäuft, könnte nur Zusicherungen allgemeiner Art 
abgeben, an denen es schon jetzt nicht fehlt. Sobald politischer Kurs feststeht und Bedürfnisse fest
gestellt sind, wird sich zeigen was Schweiz jetzt und für Zukunft verlangen und Amerika gewähren 
kann. Bei gegenwärtiger Spannung zwischen Wirtschaft und Regierung so wie Isolationisten und 
Interventionisten wäre Stellung Spezialmission heikel und Beziehungen zu Wirtschaftern und Poli
tikern, besonders Gruppe Hoover, Castle, Lindbergh, könnten sich schädlich auswirken. Uner
wünschte politische Pressemeldungen wären kaum zu verhindern5.

4. Annotation de M. Pilet-Golaz: Lu Pdt [Président] Confédération : E. Wetter] le 9.6.41.
5. Le 9 juin, le Département politique envoie le télégramme suivant à la Légation de Was
hington: Numéro 107. Votre 91. Prenons bonne note votre opinion sans la comprendre tout à 
fait vu manque informations détaillées de votre part sur situation réelle aux Etats-Unis. Un des 
buts mission aurait été précisément de suppléer à défaut contact personnel entre nous et de vous 
procurer orientation impossible à donner télégraphiquement ou même par écrit sur nos besoins 
et nos préoccupations qui ont évolué depuis votre départ et vous échappent sans doute en partie. 
Craignons que lorsque position Etats-Unis sera définitivement fixée, il soit trop tard pour pré
venir certaines mesures dangereuses pour nous et faire comprendre notre point de vue. A moins 
que puissiez nous rassurer à cet égard, vous prions examiner possiblité venir Berne s’il y a lieu 
pour discuter situation avec nous.

A son tour, le 13 juin, le Ministre Bruggmann répond ce qui suit: Nummer 97. Ihr 107. Orien
tierung durch Spezialmission wäre mir sehr erwünscht. Letzte direkte Orientierung erfolgte 
durch Gautier von dem ich jedoch keine ändern Gesichtspunkte vernahm als die längst bei 
meinen täglichen geltend gemachten Sondierungen unter anderm bei Sumner Welles bestätigen 
aber Überzeugung, dass Mission in der gegenwärtigen Atmosphäre schwer Gehör finden und 
sicher nichts Positives erreichen könnte. Anderseits bin ich bereit auf Ihre Weisung per Klipper 
nach Europa zu reisen. State Department rät zuvor Abklärung der wichtigsten eilenden Export
bewilligungen und Schiffsraum einige Tage hier abzuwarten. (E 2001 (D) 2/235)
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